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Les violences faites aux femmes (physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques) sont la 

première cause de mortalité chez les femmes âgées de 19 à 44 ans dans le monde, devant la 

guerre, le cancer et les accidents de la route #féminicidesi. En France, ces femmes, décédées, 

avaient très majoritairement alertées des violences qu’elles subissaient. En vain. 

Pour de nombreuses mères, cette violence perdure même après la séparation à travers les 

enfants qui deviennent otages de « droits parentaux » intangibles, et soumis à une autorité 

parentale partagée même avec des antécédents de violence parentale.   

Les enfants exposés aux violences conjugales sont les cibles immédiates d'une violence 

spécifique liée à leur position de dépendance vis-à-vis des adultes. Ils développent des troubles 

psychotraumatiques souvent mal détectés, notamment dans le cadre des séparations 

parentales et particulièrement pour les plus petits d’entre eux, qui ne parlent pas encore.  

Ces violences subies par les femmes et leurs enfants ont un coût sociétal important pour la 

collectivité en termes de prise en charge et de soins. Les enfants victimes de violences 

conjugales, adultes en devenir, risquent par ailleurs de reproduire la violence dans leur couple. 

En France, la maltraitance affecterait 10% de nos enfants et intervient à 80% dans un cadre 

intrafamilial. 60 % des cas de maltraitance sexuelle ont lieu dans la famille des victimes. Mais 

seul un faible pourcentage de cas est repéré et pris en charge, car la maltraitance envers les 

enfants reste un sujet tabou voire un déniii. 

Autre violence, économique cette fois : le niveau de vie des femmes ayant divorcé a baissé en 

moyenne de 20 % un an après la séparation, contre 3 % pour les hommes. 

 

 Quelles sont vos propositions pour former les intervenants socio-judicaires à la 

détection, au signalement et à la mise en sécurité des victimes, ainsi que la prise 

en charge de leur suivi post traumatique ? 
 

 Quelles sont vos propositions pour mieux protéger les enfants victimes de 

violence familiale, les femmes et particulièrement les mères et leurs enfants ?    
 

 Le projet de loi de la justice pour le 21e siècle a introduit le recours d’un divorce 

sans juge pour les divorces par consentement mutuel. Considérez-vous que toutes 

les garanties aient été prises pour préserver les intérêts des enfants et des 

femmes ? 

Thème  7 : Protection des femmes et de l’enfance 

Violences intrafamiliales 
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i
 Depuis le 1er janvier 2016 ce sont 82 femmes qui ont été assassinées par leur compagnon ou ex-compagnon en France, dont 
60 mères, et 35 enfants tués (dont 12 en même temps que leurs 8 mères). 
ii
 Selon la Haute Autorité de Santé, cette maltraitance est « sous déclarée » par les médecins en France, « avec à peine 5 % des 

signalements provenant du secteur médical » 
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